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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

    Concept politique

Un but, un plan d’actions, une plate-forme.

Gardons notre véhicule sur la route.  Notre
véhicule (le Parti Québécois) est le résultat
découlant de la fusion du RIN et du MSA à la
fin des années 60.  Le but du peuple
québécois est la souveraineté, son plan
d’actions est comment y arriver, mais son
plan d’actions est influencé par l’actualité. 
Les gens sont vulnérables, ils se font truquer
facilement par des personnes qui
s’introduisent chauffeur du véhicule (bannière

du PQ).  Ces chauffeurs qui se disent souverainistes, très peu de gens savent que ces chauffeurs
sont souverainistes sur le bout des lèvres et non de coeur.  Le plan d’actions que les
souverainistes se sont dotés, est basé sur une plate-forme politique chargée de voeux pieux très
faciles à contourner pour des chauffeurs qui prônent leurs convictions sur le bout des lèvres, se
traînent les pieds et finissent par tout laisser tomber.  Le résultat des élections est le reflet de ces
déceptions.  

Exemple de personnes qui ne vont pas voté pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  

Mais tous ces gens abusés ont voté sans s’en rendre compte contre le chauffeur et leur propre
véhicule, ceci a facilité la victoire d’un chauffeur opportuniste adverse incluant son véhicule. 
C’est-à-dire notre bourreau avec la mise au rancart de l’option souverainiste, et la liste de
déceptions s’allonge.

Une plate-forme politique est de mise pour un plan d’actions et un but, exemple: route 30.  Tous
les québécois et québécoises sont pénalisés.  Pourtant c’est simple, nos professeurs et institutrices
nous ont tous dit qu’un problème simplifié est une solution trouvée.  

Que les chauffeurs de notre véhicule nous dévoilent le tracé de la route, demandent des
soumissions et dévoilent aux québécois le début des travaux.  Que nos chauffeurs responsables
nous révèlent le coût des travaux que nous aurons à payer ainsi que la participation des
partenaires (notre caisse de dépôts et de placements).  Ainsi que le montant qu’Ottawa nous
redonnerait, montant qu’il a promis pour ce projet, tout en faisant savoir aux québécois que cet
argent promis par le fédéral c’est le nôtre.  Le fédéral détient de nous nos taxes, nos impôts, etc.


